
 
 

 

    

 

BULLETIN SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 

DE LA RÉGION DES LAURENTIDES 

Premier semestre de 2012 
 
♦ Dans les Laurentides, pour la période allant de janvier à juin 2012, l’emploi désaisonnalisé a 

connu une forte progression (4,1%)1comparativement à la même période de l’année 
précédente. Le nombre de chômeurs a diminué de 4 300 et le taux de chômage s’est replié de 
1,5 point, pour s’arrêter à 6,6 % (voir le tableau 1). 

 
♦ À l’échelle de la région métropolitaine de recensement de Montréal (RMR de Montréal), 

l’emploi désaisonnalisé s’est établi à 1 957 300 au premier semestre de 2012, soit 0,8 % de 
moins qu’à la même période de 2011. Le taux de chômage était de 9,0 % au premier 
semestre, soit 0,9 point de plus qu’à la même période de 2011 (voir le tableau 3).  

 
♦ Sur base des données non désaisonnalisées2, les personnes de 15 à 24 ans de la région des 

Laurentides ont inscrites des gains d’emploi importants mais leur taux de chômage a 
néanmoins augmenté de 1,3 point pour s’établir à 15,4 %. Cette situation, en apparence 
contradictoire, s’explique par la forte progression de la population active observée dans ce 
groupe d’âge (voir le tableau 4). 

 
♦ L’effectif en emploi estimé chez les 25 à 54 ans s’est replié mais leur taux de chômage est 

demeuré faible à 4,9 % (voir le tableau 5). 
 
♦ Chez les 55 ans et plus, le nombre de personnes en emploi a progressé favorisant ainsi un 

recul du taux de chômage. En moyenne, pour les six premiers mois 2012, le taux de chômage 
s’est établi à 5,1 % (voir le tableau 6). 

 
♦ Les femmes ont connu une croissance de l’emploi (4,9 %) plus marquée que les hommes 

(4,0 %). Le taux de chômage estimé pour les femmes s’est établi à 6 % comparativement à 
7,7 % pour les hommes (voir les tableaux 7 et 8). 

 

                                                 
1 Il s’agit des données semestrielles de l’Enquête sur la population active de  Statistique Canada. Ces estimations 
sont obtenues par sondage et comportent des marges d’erreur qui sont plus importantes pour certains domaines 
notamment celui des régions. Pour des précisions sur la variabilité des statistiques et sur les sources de données, 
veuillez consulter les Définitions – Enquête sur la population active et la Note sur la méthodologie et les sources de 
données disponibles sur le site Internet d'Emploi-Québec 
2 Remarque : les données présentées dans les tableaux 1 à 3 sont désaisonnalisées alors que celles des tableaux 4 à 9 
sont non désaisonnalisées. 
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♦ Les services ont récolté un peu plus de 70 % de l’augmentation de l’emploi. Dans la 
fabrication, l’emploi est demeuré stable autour de 43 000 alors qu’il a connu une 
progression dans la construction (voir le tableau 9). 

 



 
3 

    

Tableau 1 Laurentides : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2012 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 321,6 9,7 7,5 3,1 2,4 
Emploi (000) 300,4 13,9 11,7 4,9 4,1 
Chômage (000) 21,2 -4,3 -4,3 -16,9 -16,9 
Taux de chômage (%) 6,6 -1,6 -1,5   
Taux d'activité (%) 68,6 1,5 0,4   
Taux d'emploi (%) 64,0 2,4 1,3   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
 

Tableau 2 Ensemble du Québec : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2012 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 4 300,3 19,6 7,6 0,5 0,2 
Emploi (000) 3 955,7 7,4 -6,6 0,2 -0,2 
Chômage (000) 344,6 12,1 14,2 3,6 4,3 
Taux de chômage (%) 8,0 0,2 0,3   
Taux d'activité (%) 64,9 0,0 -0,5   
Taux d'emploi (%) 59,7 -0,2 -0,7   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
 

Tableau 3 RMR Montréal : caractéristiques de la population active 

  Variation depuis Variation en % depuis 

  
1er 

Semestre 
2012 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Semestre 
précédent 

Même 
semestre - 

année 
précédente 

Population active (000) 2 151,2 38,8 4,1 1,8 0,2 
Emploi (000) 1 957,3 23,0 -16,4 1,2 -0,8 
Chômage (000) 193,9 15,7 20,5 8,8 11,8 
Taux de chômage (%) 9,0 0,6 0,9   
Taux d'activité (%) 66,2 0,8 -0,6   
Taux d'emploi (%) 60,3 0,4 -1,1   
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données désaisonnalisées, moyennes semestrielles). 
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Tableau 4 : Caractéristiques de la population active âgée de 15 à 24 ans dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 60,4 9,6 18,9 
Emploi (000) 51,1 7,4 16,9 
Chômage (000) 9,3 2,1 29,2 
Taux de chômage (%) 15,4 1,3  
Taux d'activité (%) 74,7 5,3  
Taux d'emploi (%) 63,2 3,5  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Tableau 5 : Caractéristiques de la population active âgée de 25 à 54 ans dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 208,1 -13,0 -5,9 
Emploi (000) 198,0 -6,8 -3,3 
Chômage (000) 10,1 -6,2 -38,0 
Taux de chômage (%) 4,9 -2,5  
Taux d'activité (%) 88,3 -0,4  
Taux d'emploi (%) 84,1 2,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 

 
Tableau 6 : Caractéristiques de la population active âgée de 55 ans et plus dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 52,8 11,4 27,5 
Emploi (000) 50,1 12,1 31,8 
Chômage (000) 2,7 -0,7 -20,6 
Taux de chômage (%) 5,1 -3,1  
Taux d'activité (%) 34,5 4,6  
Taux d'emploi (%) 32,8 5,4  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Tableau 7 : Caractéristiques de la population active – HOMMES dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 170,2 5,7 3,5 
Emploi (000) 157,1 6,0 4,0 
Chômage (000) 13,1 -0,3 -2,2 
Taux de chômage (%) 7,7 -0,4  
Taux d'activité (%) 73,2 2,1  
Taux d'emploi (%) 67,6 2,3  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
 

Tableau 8: Caractéristiques de la population active – FEMMES dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Population active (000) 151,0 2,3 1,5 
Emploi (000) 141,9 6,6 4,9 
Chômage (000) 9,0 -4,5 -33,3 
Taux de chômage (%) 6,0 -3,0  
Taux d'activité (%) 63,8 -1,0  
Taux d'emploi (%) 60,0 1,0  
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Tableau 9 : Emploi selon l'industrie dans les Laurentides 

  Variation depuis Variation en % 
depuis 

  1er Semestre 
2012 

Même semestre - 
année précédente 

Même semestre - 
année précédente

Emploi total 299,1 12,7 4,4 
Secteur de la production de biens 75,5 3,5 4,9 
Construction 26,6 2,6 10,8 
Fabrication 43,4 0,2 0,5 
Autres industries de biens(1) 5,4 0,6 12,5 
Secteur des services 223,6 9,2 4,3 
Services à la production(2) 70,7 -3,5 -4,7 
Services à la consommation(3) 89,8 5,3 6,3 
Services gouvernementaux(4) 63,1 7,2 12,9 
(1) Comprend : Agriculture, Foresterie, pêche, mine et extraction de gaz et Services publics. 
(2) Comm. de gros, Transport et entreposage, Finance, assurances, immobilier et location, Serv. prof. scientif. et tech., 
Serv. aux entreprises, bâtiments et de soutien. 
(3) Comm. de détail, Information, culture et loisirs, Hébergement et serv. de restauration, Autres serv. 
(4) Serv. d'enseignement, Soins de santé et assistance  sociale, Administration publique. 
Source : Statistique Canada, Enquête sur la population active. (données non désaisonnalisées, moyennes 
semestrielles). 
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Autres informations régionales 
 
 
Recensement de 2011 :  
 
♦ Selon les données du recensement de 2011, la population de la région s’élevait à  559 700, soit 9,5 

% de plus qu’en 2006. Il s’agit de la deuxième plus forte croissance au Québec, derrière Lanaudière 
(+ 10 %). 

 
♦ La Municipalité régionale de comté (MRC) de Thérèse-De Blainville est la plus populeuse avec 

154 144 habitants. 
 
♦ Toutes les MRC ont affiché une augmentation. Celle de Mirabel a connu la deuxième plus forte 

croissance au Québec (+21,2 %) alors qu’Antoine-Labelle a faiblement progressé, soit seulement 0,5 
% de plus qu’en 2006. 

 
Les données administratives 
 
♦ En mai 2012, la région comptait 7 492 prestataires de l’aide sociale sans contraintes, soit une baisse 

de 3,2 % par rapport au même mois de l’année précédente. 
 
♦ Également en mai 2012, l’effectif  de prestataires de l’assurance-emploi se chiffrait à 19 583 ce qui 

représente un recul de 5,2 % par rapport à mai 2011. 
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Une adresse à retenir : 

 

imt.emploiquebec.gouv.qc.ca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rédaction : Robert Gareau, Économiste régional 
 
Adresse courriel : robert.gareau@mess.gouv.qc.ca 
Téléphone : 450-569 7575 poste 232 
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